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Félicitations !
Vous venez d’acheter une machine JAPANSTAR ®, nous espérons 
qu’elle vous donnera entière satisfaction. Lisez très attentivement la 
totalité du présent manuel qui contient les instructions nécessaires au 
montage, à l’entretien et au dépannage de votre machine. Le manque 
d’entretien, l’absence de vérifications et les erreurs de montage 
entraînent la nullité de la garantie.

VÉRIFIEZ LA MACHINE MÊME SI VOUS LA RECEVEZ MONTÉE !

En cas de doute sur le montage, l’utilisation, l’entretien ou la 
réparation de votre machine, contactez votre revendeur ou un 

atelier spécialisé.

INTERDICTIONS
★ N'autorisez pas une personne qui ne comprend pas ce manuel 
d'instructions à conduire la machine.
★ La conduite de la machine doit se faire sous la surveillance d’une 
personne extérieure qui puisse intervenir en cas d’accident.
★ Le pilote doit toujours porter un casque intégral et des équipements 
de sécurité homologués.

★ Les machines électriques ne sont pas étanches, évitez l’eau, la boue 
etc...
★ Une fois la charge terminée ne laissez pas le chargeur sous tension
★ Utilisez seulement des pièces strictement identiques aux pièces 
d’origines
★ Le pilote ne doit pas peser plus de 85 kg.

Ce véhicule n’est pas autorisé pour un usage sur 
la voie publique. À n’utiliser que sur terrain privé 

ou circuit agréé, toujours sous la surveillance d’un 
adulte.

Le port d’un casque intégral homologué et de 
protections homologuées (gilet, bottes, gants...) 

sont indispensables, quelque soit l’âge du pilote, la 
vitesse, le lieu ou les conditions de pilotage.
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★ Le transport d’un passager ou de charges supplémentaires est 
interdit.
★ Il est possible que votre assurance ne couvre pas les accidents dûs à 
l’utilisation de cette machine. Consultez votre agent d’assurance avant 
de la conduire.
★ Vous êtes invité à vérifier auprès de la Préfecture ou des services 
spécialisés les règlements actuellement en vigueur.

RAPPEL DE SÉCURITÉ
1. Lire attentivement se manuel avant de démarrer le quad 

SAMOURAI JAPANSTAR ®
2. Le montage du quad ne doit être réalisé que par une personne 

ayant les capacités et compétences pour lire et comprendre 
les instructions de montage.

3. Toutes interventions sur le SAMOURAI JAPANSTAR ® doit se 
faire moteur arrêté et composants froids. Ne jamais faire des 
réglages mécanique moteur tournant. 

4. Ne jamais modifier les caractéristiques du quad de quelque 
façon que ce soit. Le quad XTRM 81 ® pourrait devenir 
dangereux et être en infraction par rapport à la loi.

5. Le quad SAMOURAI de chez JAPANSTAR ® est conçu pour 
une charge max de 85 kg.

6. Portez toujours un casque de moto ou VTT pour utiliser le quad.
7. Ce quad n’est conçu que pour 1 seul conducteur et aucun 

passager.
8. Utiliser le quad sur terrain privé et plat. Le quad n’est pas prévu 

pour rouler sur des terrain trop vallonné.
9. Ne jamais utiliser le QUAD JAPANSTAR ® avec des cheveux 

longs, des bijoux lâches ou des vêtements qui pourraient se 
coincer dans les pièces mobiles.

10. Soyez vigilant et rouler lentement sur un terrain inconnu
11. Ne prenez jamais d’alcool ou de drogue avant ou pendant 

l’utilisation du quad.
12. Ne tentez jamais de saut ou tout autre cascade lorsque vous 

utilisez le quad.
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Vérifier toujours la boulonnerie et le bon état général du quad 
avant chaque utilisation.
Gardez toujours les mains, bras, jambes et pieds sur le quad.
Ne jamais utiliser le quad sous la pluie, dans l’eau, sous la 
neige, sur des surfaces glissantes ou instable, du sable....
Ne pas rouler si le poids du pilote dépasse 85kg.

Le quad SAMOURAI JAPANSTAR ® possède un chargeur 
et une batterie rechargeable. Veuillez lire les instructions 
suivantes
1. Connectez le chargeur.
2.  Utilisez l’adaptateur de recharge fourni, branchez-le contre 

la prise électrique murale.
3. Le temps de recharge complet est de 7 à 8 heures.
4. Charger au moins le quad 1 fois par mois
5. Débranchez le chargeur et sortez-le dans des endroits sûrs.

! ATTENTION ! Vous devez d’abord brancher le chargeur 
sur le quad puis sur le secteur. Le chargeur doit rester en bon 
état. Si le chargeur est endommager, veuillez contacter un 
atelier spécialisé.

! ATTENTION ! Utilisez uniquement le chargeur d’origine. Ne 
roulez pas avec une niveau de charge trop bas, cela réduira la 
durée de vie de la batterie.

13.

14.
15.

16.

RAPPEL DE SÉCURITÉ
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1. CARACTÉRISTIQUE

DIMENSIONS ET POIDS
Longueur totale : ............................................................. 1570 mm
Largeur totale : .................................................................. 800 mm
Hauteur totale : .................................................................. 950 mm
Poids à vide : ................................................................... env. 95kg

MOTEUR & BATTERIE
Moteur : ................................................................ Brushless 750W
Batterie : ......................................................... Plomb gel 20Ah/48V
Chargeur : ................................................................... 110V / 220V
Temps de charge : ....................................................... env. 7 à 8 h
V.max : ................................................................. Environ 40 km/h

CAPACITÉ
Charge maximale : ........................................ 1 places / 85 kg max

FREIN / SUSPENSION ET PNEU
Frein : .............................................................hydraulique à disque
Pneu avant : ...................................................... 7 pouces à 1.2 bar
Pneu arrière : .................................................... 7 pouces à 1.2 bar
Suspension : ................................................................hydraulique

DIMENSIONS DU CARTON
Dimensions : ................................................ 1300 x 760 x 820 mm
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2. DESCRIPTION

Interrupteur principal Contacteur à clé

FusibleInterrupteur phare
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3. ENTRETIEN ET SPÉCIFICATION

3.1. CHARGER LA BATTERIE

ATTENTION

Votre quad électrique SAMOURAI JAPANSTAR ®  peut ne pas 
avoir la batterie complètement chargée, il est donc nécessaire de 
la charger avant utilisation.
• Temps de charge de 0 à 100% : env. 7 à 8 h
• Durée de vie de la batterie : bien entretenue environ 4 ans ou 

env. 250 cycles de charge / décharge
• N’oubliez pas de mettre le quad en charge après chaque utili-

sation même brève. Lorsque le véhicule n’est pas utilisé d’un 
moment, rechargez la batterie au moins une fois par mois 
jusqu’à la reprise de l’utilisation normale. Si vous avez laissé 
l’interrupteur sur marche ou que votre produit n’a pas été char-
gé pendant une longue période, la batterie peut ne plus jamais 
prendre la charge.

La LED rouge sur le chargeur signifie que la batterie est en charge 
et la LED verte que la batterie est complètement chargée. Le char-
geur possède une protection contre les surcharges.
Assurez-vous d’aligner correctement la rainure du port d’entrée du 
chargeur avec la prise du quad JAPANSTAR ®.

Débranchez toujours le quad avant de le laver (seulement avec 
un chiffon humide, jamais au jet d’eau)
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3. ENTRETIEN ET SPÉCIFICATION

ATTENTION
Le fait de ne pas charger la batterie au moins 1 fois par mois peut 
entraîner une dégradation sévère de la batterie qui risque de ne 
plus jamais prendre la charge.

Ne stockez pas la batterie à des températures supérieures à 35° 
et inférieure à -15°.

Votre produit utilise des batteries plomb-acide scellées qui doivent 
être recyclées ou éliminées d’une manière écologiquement res-
ponsable. Ne jetez pas une batterie au plomb dans le feu. La bat-
terie peut exploser ou fuir. Ne jetez pas une batterie au plomb 
dans vos ordures ménagères ou dans la nature.

La batterie du quad SAMOURAI JAPANSTAR ® est au 
plomb scellée. Elle doit impérativement être recyclée à 
la fin de sa vie.

3.2. ENTRETIEN ET RECYCLAGE DE LA BATTERIE

3.3. CHARGEUR
Le chargeur fourni avec le produit doit être examiné régulièrement 
pour détecter tout dommage du cordon, de la fiche et du boîtier. 
Si le chargeur est endommager ne l’utilisez surtout pas, rempla-
cez-le. Pour se faire contactez votre revendeur et utilisez UNI-
QUEMENT le chargeur recommandé.

ATTENTION
En cas de fuite de batterie, évitez tout contact avec l’acide qui 
fuit et placez le batterie endommagée dans un sac en plastique. 
Reportez-vous aux instructions d’élimination ci-dessus. Si l’acide 
vient en contact avec la peau ou les yeux, rincer à l’eau froide 
pendant au moins 15 minutes et contacter un médecin.
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4. DÉPANNAGE

Panne Cause possible

Batterie sous chargée

Le chargeur ne fonctionne 
pas

Batterie défectueuse

Fil ou connecteur endom-
magés ou desserrés

Fusible grillé

Moteur ou interrupteur 
endommager

Batterie sous chargée

Batterie trop ancienne qui 
ne prend plus la charge

Le quad ne 
démarre pas

Le quad c’est 
subitement 
arrêté

Le quad n’a 
pas beaucoup 
d’autonomie (30 
min max)

Solution

Chargez la batterie 
comme indiqué dans ce 
manuel.

Testez le chargeur avec 
un voltmètre, sinon 
contactez un atelier spé-
cialisé.

Testez les batteries 
avec un voltmètre, sinon 
contactez un atelier spé-
cialisé.

Contrôlez les connec-
teurs, assurez-vous qu’ils 
sont serrés.

En cas de surcharge le fu-
sible grille, contrôlez-le et 
remplacer si nécessaire.

Contactez un atelier spé-
cialisé.

Chargez la batterie 
comme indiqué dans ce 
manuel.

Les batteries on une du-
rée de vie d’environ 4 ans 
bien entretenues.
Testez les batteries 
avec un voltmètre, sinon 
contactez un atelier 



11

4. DÉPANNAGE

Panne Cause possible

Frein trop serré

Limiteur de vitesse en posi-
tion lente

Surcharge

Connecteur mal branché 
ou défectueux

Moteur ou interrupteur 
défectueux

C’est tout à fait normal

Mauvais réglage des freins

Chaîne sèche

Le quad est lent

Parfois le quad 
fonctionne, par-
fois non

Le chargeur 
chauffe pendant 
la charge

Le quad ne 
freine pas

Le quad fait un 
bruit suspect 
quand il roule

Solution

Réglez les freins comme 
indiqué dans le manuel.

Modifiez la limitation de 
vitesse comme indiqué 
dans le manuel.

Le quad n’accepte que 
40kg de charge max, 
donc aucun passager 
n’est autorisé

Contrôlez le bon état et le 
bon serrage des connec-
teurs.

Contactez un atelier spé-
cialisé.

Aucune action n’est re-
quise.

Réglez les freins comme 
indiqué dans le manuel.

Vérifiez l’état de la chaîne 
et lubrifiez là.
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5. SCHÉMA ÉLECTRIQUE
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6. SÉCURITÉ
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7. CONDITIONS DE GARANTIE

Les pièces d’usures suivantes : plaquettes et tambours de frein,câbles 
et gaines, pneumatiques, chambres à air, joints, membranes, silent 
bloc, amortisseurs, batteries, sellerie, ampoules, fusibles, kit décoration 
(stickers) ne sont pas prises en charge dans la garantie.

Toute modification mécanique sur la machine entraine la nullité de la 
garantie.

Pour toute demande de prise en charge du SAV, merci de vous adres-
ser à votre revendeur. Attention, les problèmes de type “mon quad ne 
démarre pas” sont réputés provenir d’un défaut de réglage ou d’entre-
tien de la machine et ne relèvent donc pas du SAV.

Seul les problèmes clairement identifiés par un professionnel comme 
provenant d’une pièce mécanique défectueuse suite à un défaut 
d’usine (hors pièces d’usures mentionnées) seront examinés dans le 
cadre d’une prise en charge et sous réserve d’une utilisation normale 
de la machine.

Pour toute demande d’une prise en charge de SAV, les factures de 
montage et d’entretien de la machine par un professionnel vous seront 
demandées. A défaut de pouvoir fournir ces factures la prise en charge 
sera refusée.

Conformément à la loi, l’entretien et les réparations courantes peuvent 
se faire chez tout professionnel de la mécanique, mais la prise en 
charge SAV ne peut se faire que dans les locaux du professionnel 
ayant vendu la marchandise (ou son réseau), sauf accord écrit explicite 
de ce dernier. Se référer aux conditions générales de vente.

A ces conditions générales peuvent s’appliquer des éléments particu-
liers à votre revendeur. Merci de prendre contact avec ce dernier pour 
toute précision technique, question d’entretien ou d’application de ses 
conditions générales de vente et de prise en charge.
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